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SOLIDARITÉ – INDÉPENDANCE – INTÉRÊT GÉNÉRAL – DÉMOCRATIE

L’ADIR peut vous recevoir sur rendez-vous
(03 88 31 28 26) à l’espace d’accueil de

l’Escale, 78 rue du Docteur François.

N’oubliez pas la déduction fi scale !
Un reçu fi scal vous sera adressé.
Vos dons et votre cotisation sont déductibles de 
votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans 
la limite de 20% de vos revenus imposables.

Aussi votre cotisation de 16 € vous coûte en réa-
lité 5,33 €, votre cotisation de 20 € vous revient 
en réalité à 6,66 €.

J’adhère :

Nom : ................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Téléphone:  ................................................ Portable : .................................................

Courriel :  ....................................................................................................................................

J’adhère à l’ADIR et je verse
ma cotisation annuelle 2015 :
� Adhésion individuelle 16 €

� Adhésion couple 20 €

� Adhésion associations – syndics 20 €

Contribuer à réaliser 
la cité idéale

Brèves

Kartier Nord
L’Adir porte l’écho

Electricité de Strasbourg 
réécrit-elle l’Histoire ?

Evénements
culturels

Elections départementales 2015

Enquête publique – 
géothermie profonde 
au port aux pétroles
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Edito

La Robertsau est en pleine 
effervescence.

Outre le projet de géothermie 
profonde auquel s’oppose 
fermement l’ADIR, d’autres 
dossiers sont ouverts. Ils  
concernent aussi bien le  
patrimoine de notre quartier 
que son évolution dans les 
prochaines décennies. 

Un cœur pour la Robertsau. 

Voilà un beau slogan, mais 
sachons aller au delà de la for-
mule et rendons les décideurs 
attentifs à l’ampleur de la 
tâche : préserver et valoriser les 
ensembles historiques, accorder 
une large place aux piétons et 
aux cyclistes, éviter de tomber 
dans le dogme anti voitures et 
anti parkings au risque de voir 
ces mêmes véhicules encombrer 
trottoirs et pistes cyclables. Sur 
tous ces points les habitants du 
quartier ne sont-ils pas les plus  
aptes à rappeler leurs attentes, à 
donner corps à un programme, à 
défi nir leurs priorités ?

Un quartier d’affaires 
de qualité.

 S’il est proportionné aux 
besoins de notre toute jeune  
Eurométropole, il  ne peut 
qu’être utile  à condition d’ y 
prévoir logements, cafés ou 
commerces propres à apporter 
la vie et l’animation trop souvent 
absentes de ce que l’on nomme 

Contribuer à réaliser 
la cité idéale

aujourd’hui si complaisamment  
« business centers ». Autre dif-
fi culté concernant ces nouveaux 
secteurs, les architectes doivent-
ils être plus préoccupés par le 
respect que l’on doit à leur geste 
architectural que par l’élabora-
tion d’une cité à taille humaine ?

Un lieu de respiration 
pour Strasbourg.

Si la Robertsau possède sans 
aucun doute tous les atouts 
pour en faire le poumon vert 
de notre ville, il ne faut pas nier 
que, jusqu’à ce jour, aucune opé-
ration de grande envergure n’a 
jamais été lancée  pour y par-
venir. A des rafistolages il est 
temps de substituer un plan de 
circulation, d’aménagements 
ambitieux ou de déménage-
ments de certaines entreprises 

dangereuses. C’est seulement à 
ces conditions que le pari peut 
être gagné.

Nous avons interrogé les 
candidats aux élections dépar-
tementales sur la manière dont 
ils envisagent l’avenir de notre 
quartier. Peut-être trouverez-
vous les réponses à vos préoccu-
pations dans les pages centrales 
de notre magazine ?

Ne négligez pas de voter. 
Vous manifesterez ainsi votre 
envie de vous investir dans les 
affaires qui vous concernent, 
mais vous affi rmerez aussi votre 
volonté d’être reconnus comme 
des contributeurs à la réalisation 
d’un projet collectif.

Jacques Gratecos
Président de l’ADIR

le néon…
…l’enseigne

FABRICATION ENTRETIEN ET
DÉPANNAGE DE VOS ENSEIGNES

NÉON - LEDS - LETTRES PVC
CAISSONS - MARQUAGES ADHÉSIFS

SOUFFLEUR DE VERRE

5 rue de la Papeterie - 67000 Strasbourg

Tél. : 03 88 33 45 39
www.fabricneon.wix.com/fabricneon

CIVO
Olivier LORANG
55 rte de La Wantzenau
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 31 50 20
Fax 03 88 45 75 99

 �

 • Artisan cordonnier
• Spécialiste ressemelage cousu
• Sacs, ceintures, parapluies, petite maroquinerie
• Produits d’entretien et accessoires chaussures
• Tampons et cartes de visite
• Gravures

Horaires d’ouvertures :
Mardi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 19h

Samedi : 8h à 12h30

3 rue du Chevalier Robert 
67000 STRASBOURG-ROBERTSAU

Tél./Fax : 03 88 31 44 06 - cordonnerieclaude.fr

CORDONNERIE CLAUDE
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1987-1996,
forages de GPK1 et GPK2

Le 28 août 1987 est signé 
offi ciellement un protocole 
d’accord franco-allemand 

qui fi xe le programme des travaux 
de pré-faisabilité et l’organisation 
du projet.

Un premier puits d’exploration 
est alors creusé à 2 000 mètres 
de profondeur. Faisant appel aux 
techniques et technologies issues 
du secteur pétrolier, ce puits est 
nommé GPK1 pour Géothermie 
Puits Kutzenhausen n°1.

En 1991, GPK 1 est approfondi 
jusqu’à 3600m, et un second puits 
est foré à - 3900 m (GPK2) , où 
de l’eau géothermale est natu-
rellement présente. Il est néces-
saire que leurs extrémités soient 
écartées d’environ 450 mètres, 

Electricité de Strasbourg 
réécrit-elle l’Histoire ?

afi n que l’eau réinjectée prenne 
le temps de se « perdre » et de 
se réchauffer dans de multiples 
anfractuosités, avant d’être pom-
pée en surface. Si le chemin de 
l’eau était toujours identique, 
trop direct ou trop court, elle 
fi nirait par refroidir localement 
la roche et arriverait en surface à 
une température insuffi sante. En 
revanche, leurs têtes doivent être 
très proches, pour faciliter l’ex-
ploitation en surface. C’est pour-
quoi les puits sont forés vertica-
lement sur quelque 2 500 mètres, 
puis leur trajectoire est déviée.

En 1996, le sous-sol fracturé 
naturellement situé aux alen-
tours des extrémités des puits 
constitue un immense réservoir 
d’eau chaude géothermale, occu-
pant un volume de plusieurs km3. 
Mais les fractures naturelles de 
ces roches sont en grande partie 
colmatées par des dépôts hydro-
thermaux : des techniques sont 
alors développées pour stimuler 
la circulation de l’eau géother-
male autour de l’extrémité des 
puits, dans un environnement de 

granite chaud, riche en fractures 
hydrothermalisées.

Un long et patient travail de 
décolmatage est réalisé, par injec-
tion d’eau sous pression ou par 
acidifi cation : ce nettoyage a été 
l’un des paris les plus audacieux 
du projet. L’eau récupérée en sur-
face est analysée : selon la nature 
des matériaux remontés, on 
ajoute des adjuvants spécifi ques 
pour améliorer le nettoyage.

1997,
la boucle est bouclée !

Après six mois d’efforts, 
l’équipe réussit à faire circuler de 
l’eau entre deux puits distants 
de 450 mètres, à 3 500 mètres de 
profondeur. L’eau aspirée par un 
puits arrive à la surface à une tem-
pérature de 142°C. Elle est ensuite 
réintroduite dans son milieu 
naturel par le second puits. Cette 
boucle entre la surface et les pro-
fondeurs, qui atteint un débit de 
25 litres par seconde, est une pre-
mière mondiale.

Extrait de Géothermie perspectives – publié par ADEME et BRGM 17/01/2014
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie et Bureau de Recherches Géologique et Minière

Urbanisme
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Urbanisme

 �

1998-2005,
3 forages à - 5 000 m
pour une nouvelle boucle

GPK2 est approfondi jusqu’à 
5000 m afin de rechercher une 
température plus élevée: 203°C 
en fonds de puits sont atteints. 
Puis GPK3 et GPK4 sont forés à - 
5 000 mètres. Le travail de stimu-
lation des roches reprend dans les 
500 derniers mètres des nouveaux 
puits pour permettre la circulation 
d’eau.

Le forage des puits s’effectue 
en continu, 24 h / 24, avec une sur-
veillance constante pour parer à 
un éventuel blocage de la tête et 
contrôler les vibrations. Sauf inci-
dent majeur, il faut environ 5 mois 
pour forer jusqu’à 5 000 mètres de 
profondeur, avec un diamètre de 
20 cm environ.

En 2005, la nouvelle boucle est 
bouclée : après six mois de tests 
intensifs, la partie souterraine du 
site est déclarée opérationnelle 
pour l’exploitation !

 � Nos commentaires :
Ce déroulé du projet est clair. 

Il ne semble pas toutefois, que 
Monsieur Jean Jacques Graff, 
Directeur d’ES-Géothermie, en 
ait la même lecture que nous. Au 
cours du séminaire transrhénan sur 
la géothermie profonde organisé 
par le SPPPI le 5 février dernier, il 
a en effet déclaré avoir changé de 
technologie lorsqu’il a pris la direc-
tion du projet en 2003. La première 
période du projet se serait dérou-

lée, d’après lui, en utilisant la tech-
nique HDR, géothermie des roches 
chaudes sèches, basée sur la fractu-
ration des roches et la création d’un 
échangeur thermique profond. 

Pourtant dans le rapport ci-des-
sus est écrit :

« En 1996, le sous-sol fracturé 
naturellement situé aux alen-
tours des extrémités des puits 
constitue un immense réservoir 
d’eau chaude géothermale,... » 

Nulle part on ne peut trouver 
trace de fracturation hydraulique, 
technique de base de la solution 
HDR.

Il semble bien que, dès le début 
du projet ce soit, au contraire, la 
technique EGS imaginée aux Etats-
Unis dès 1970, qui ait été mise en 
oeuvre à Soultz.

« Les fractures naturelles des 
roches sont en grande partie 
colmatées par des dépôts de 
minéraux. Des techniques sont 
alors développées pour stimu-
ler la circulation de l’eau autour 
de l’extrémité des puits, dans un 
environnement de granit chaud, 
riche en fractures. »

(Technique EGS)

Cette « stimulation » consiste 
à injecter de grandes quantités 
d’eau avec des adjuvants acides, par 
exemple 200 000 m3 en une semaine, 
et doit être renouvelée en cours 
d’exploitation selon les besoins. A 
Soultz la stimulation a débuté dès 
1991, renouvelée à plusieurs reprises 
pendant plusieurs mois.

Les potentiels exploitants 
veulent nous faire croire que la 
technique mise en œuvre jusqu’à 
aujourd’hui dans la vallée du Rhin, 
serait dépassée et remplacée par 
une technique plus sûre. Les nom-
breux sinistres, voire catastrophes, 
provoqués par les expériences pas-
sées ne peuvent être ainsi oubliés. 
Les efforts en ce sens ne peuvent 
que nous faire douter de la maîtrise 
d’une technologie déclarée « non 
mature » par les scientifi ques. Plus 
que jamais, les citoyens ont droit 
à la transparence et le principe de 
précaution doit être mis en avant.

Jean Daniel Braun
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Question 1 - Flux de circulation et parkings

Lucia D’Apote et Pierre Schweitzer - Divers autres écologistes
A. Nous sommes partisans des transports collectifs et des transports doux. Cependant quelles sont les 
mesures que vous préconisez en matière de fl ux de circulation et de parkings et/ou  de zone bleue ?

Écologistes, nous privilégions les transports publics et le vélo mais nous ne méprisons pas la voiture dans certaines 
conditions comme à la Robertsau où elle reste une nécessité dans bien des cas. Nous voulons décarboner ce mode 
de transport en équipant le cours de l’Ill en micro turbines (chutes Petite France, Robertsau) pour alimenter des 
centaines de voitures électriques (en autopartage et via les fournisseurs d’électricité “verte”) qui bénéfi cieront de 
conditions privilégiées de stationnement. Vous trouverez plus d’informations sur notre blog de campagne idees-
departementales2015.blogspot.com

B. Considérant le développement de l’urbanisation au nord de la Robertsau, êtes-vous favorables à 
une extension ultérieure de la ligne de tram au delà de l’Escale et jusqu’à la route de La Wantzenau, 
accompagnée de la création d’un parking-relais ?

Nous concevons les priorités de développement du tram à l’échelle de l’Eurométrople. Une extension jusqu’à la 
cité des chasseurs renforcerait l’unité de la Robertsau mais elle est conditionnée pour nous au développement 
immobilier du secteur et à une substitution effi cace à la voiture. Dans l’immédiat, il est indispensable pour les 
Robertsauviens habitant dans les coins les plus reculés de la Cité de l’Ill (dont la maison des aînés) que la ligne 6 
(6c?) emprunte la boucle de la cité raisonnablement une fois par heure et non une fois par jour! Il pourrait en être 
de même avec la ligne 30 (30b?) dans la cité des chasseurs.

C. Quels sont vos projets concernant les pistes cyclables et les cheminements piétons à la Robertsau ?

Les “sentiers verts” doivent être plus développés, mieux identifi és (cartographie) et mieux fl échés (signalétique). 
Des tronçons manquant à des trajets pertinents pour aller d’un point à l’autre de la Robertsau pourront être ainsi 
rajoutés comme par exemple une bande cyclable rue Kempf. Le vélo électrique pourrait être développé en vélo-
partage “vert” afi n d’accroître l’usage du vélo, pour les Séniors notamment.

Iwona Cichalewska et Bertrand Hirtz - Divers droite
A. Nous sommes partisans des transports collectifs et des transports doux. Cependant quelles sont les 
mesures que vous préconisez en matière de fl ux de circulation et de parkings et/ou  de zone bleue ?

La Robertsau est de plus en plus urbanisée. Le trafi c automobile s’intensifi e d’année en année avec environ 20.000 
voitures jour Route de la Wantzenau. Nous considérons que le développement du transport collectif est une des 
priorités de l’aménagement de la Robertsau, extension du Tram, amélioration du service des Bus. Nous sommes 
pour que la ville et le Conseil Départemental mettent un maximum de moyens pour mettre à disposition des habi-
tants des transports en commun effi caces.

B. Considérant le développement de l’urbanisation au nord de la Robertsau, êtes-vous favorables à 
une extension ultérieure de la ligne de tram au delà de l’Escale et jusqu’à la route de La Wantzenau, 
accompagnée de la création d’un parking-relais ?

Pour l’extension du Tram, nous refaisons le « Match » à chaque élection. Depuis 2008, la municipalité nous promet 
l’extension du Tram jusqu’à la Rue de la Papeterie. La dernière réunion date de novembre 2013, avant les élections 
municipales. Et après les élections, toutes sortes d’excuses apparaissent pour repousser son arrivée : le budget, le 
contrat triennal, la contestation des riverains et même maintenant le tracé. Alors que le budget de cette extension 
a été voté dans toutes les assemblées locales (Ville et Eurométropole), départementale, nationale et même Euro-
péenne. Que le Tram arrive jusqu’à la rue Mélanie ou jusqu’à l’Escale, nous aimerions que la municipalité concrétise 
sa promesse en tenant compte de l’avis des Robertsauviens.

C. Quels sont vos projets concernant les pistes cyclables et les cheminements piétons à la Robertsau ?

Plusieurs exemples montrent qu’il y a des aménagements à réaliser. Par exemple : la circulation des cyclistes est très 
dangereuse dans la Rue Boecklin. Des liaisons manquent comme entre la Rue Mélanie et le Château de Pourtales, 
où d’une piste sécurisée nous arrivons sur un rond point qui doit être traversé sans aucune visibilité. Route de la 
Wantzenau, la piste cyclable change brutalement de côté au niveau du Fuchs Am Buckel puis disparaît. Pas de 
piste cyclable digne de ce nom pour la nouvelle école Européenne… Nous sommes pour un aménagement de la 
Rue Boecklin, avec une sécurisation des cyclistes. Nous souhaitons une réfl exion globale sur les principales pistes 
cyclables avec des aménagements indispensables à l’entrée de la ville.

 �

Elections départementales 2015
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Alain Fontanel et Christine Kohler - Parti Socialiste
A. Nous sommes partisans des transports collectifs et des transports doux. Cependant quelles sont les 
mesures que vous préconisez en matière de fl ux de circulation et de parkings et/ou  de zone bleue ?

Chaque mode de transport doit trouver sa place à la Robertsau, cela implique notamment de pacifi er la circulation 
et le stationnement dans le quartier :

-  réduire les risques d’accident en limitant la vitesse à 30 km/h sur la rue Boecklin et réfl échir à la création de zones 
30 au cœur du quartier

-  faciliter le stationnement des résidants avec l’instauration d’une zone bleue (en concertation avec les habitants et 
les commerçants), la création d’un nouveau parking à l’entrée du quartier et du stationnement en épi rue Toreau

B. Considérant le développement de l’urbanisation au nord de la Robertsau, êtes-vous favorables à 
une extension ultérieure de la ligne de tram au delà de l’Escale et jusqu’à la route de La Wantzenau, 
accompagnée de la création d’un parking-relais ?

L’extension du tram jusqu’à l’Escale, adoptée à l’unanimité du Conseil municipal et fi nancée à plus de 47% par 
l’Etat et la Région, doit être réalisée dans le cadre d’une réelle concertation. 

Pour réduire les contraintes, nous proposons que l’extension du tram se fasse sans voirie automobile d’accompa-
gnement et, dans sa dernière station, sur une voie unique : la percée sera limitée à seulement neuf mètres (3x3m 
= tram+ piste cyclable + chemin piéton).

Elle sera complétée par la redéfi nition du réseau bus et la mise en place d’un bus à haut niveau de service (BHNS) 
sur l’axe Est du quartier. Une nouvelle prolongation du tram pourra être étudiée après un premier bilan de l’exten-
sion programmée, elle devra logiquement s’accompagner de la mise en place d’un parking relais au terminus de 
la ligne.

C. Quels sont vos projets concernant les pistes cyclables et les cheminements piétons à la Robertsau ?

Il est indispensable de pouvoir traverser la Robertsau à pied ou à vélo en toute sécurité et dans un environnement 
agréable avec :

-  la mise en place d’une coulée verte piétons/cyclistes, le long du tram afi n de contourner l’étroitesse de la rue 
Boecklin

-  la nécessaire amélioration du maillage des pistes cyclables et l’organisation d’itinéraires piétons avec panneaux 
de direction et de temps de parcours

- le respect, par tous et partout, des règles pour une cohabitation piéton/vélo/voiture plus paisible

Yves Le Tallec et Françoise Pfersdorff - Union pour un mouvement 
populaire
Tout d’abord, il nous semble utile de préciser que la plupart des sujets abordés dans ce questionnaire ne relève pas 
des compétences obligatoires du Conseil Départemental. En l’état actuel de l’examen du projet de Loi NOTRe au 
Parlement, il est même probable que le Conseil Déparmental ne pourra plus intervenir sur un certain nombre de 
ces thématiques dans les années à venir avec la conjonction de la perte de la clause de compétence générale et le 
transfert de certaines de ses compétences actuelles à L’Eurométropole. 

A. Nous sommes partisans des transports collectifs et des transports doux. Cependant quelles sont les 
mesures que vous préconisez en matière de fl ux de circulation et de parkings et/ou  de zone bleue ?

Les problèmes de la circulation à la Robertsau sont l’un des principaux défauts du quartier. (…). Cette situation 
ne peut trouver de solutions qu’à travers une offre renforcée de transports en commun incitatifs… La création de 
parkings relais en lisière du quartier et une restructuration du réseau de bus urbain, par le biais de navettes de 
rabattement vers le tram par exemple, sont absolument indispensables. La mise en zone bleue de la partie com-
merçante de la Rue Boecklin doit aussi étre étudiée.

B. Considérant le développement de l’urbanisation au nord de la Robertsau, êtes-vous favorables à 
une extension ultérieure de la ligne de tram au delà de l’Escale et jusqu’à la route de La Wantzenau, 
accompagnée de la création d’un parking-relais ?

La prolongation du tram vers le centre du quartier, c’est à dire jusqu’à la rue Mélanie, a été programmée dès la 
réalisation de la première tranche à l’entrée de la Rue Boecklin. Depuis lors, sept ans se sont passés sans avancée 
notoire.  Cette extension doit être réalisée. . Pour le projet de prolongation de la ligne existante vers le secteur Re-
naissance, il fait débat dans le quartier.Il faut lancer cette phase de concertation pour prendre en compte les argu-
ments de tous les habitants et ensuite déployer le projet qui corresponde le mieux aux attentes des Robertsauviens.

Elections départementales 2015
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 �

Hülliya Turan et Constantin Wurmberg - PCF/Front de Gauche
A. Nous sommes partisans des transports collectifs et des transports doux. Cependant quelles sont les 
mesures que vous préconisez en matière de fl ux de circulation et de parkings et/ou  de zone bleue ?

Nous défendons le transport collectif : bus, tram, rail, navette. Le service public du transport doit être durable, 
de qualité, accessible à tous. Nous sommes favorables à la gratuité des transports publics comme c’est le cas à 
 Aubagne ou Châteauroux. Cela suppose de trouver des nouveaux fi nancements. L’ensemble des projets quant 
à l’aménagement du territoire (parking, zone bleue) doit être réfl échi avec les habitants. Seuls des besoins bien 
identifi és peuvent connaitre des réponses adaptées.

B. Considérant le développement de l’urbanisation au nord de la Robertsau, êtes-vous favorables à 
une extension ultérieure de la ligne de tram au delà de l’Escale et jusqu’à la route de La Wantzenau, 
accompagnée de la création d’un parking-relais ?

Les transports publics collectifs sont un moyen effi cace pour rendre un quartier dynamique et ouvert. Développer 
le réseau CTS avec les parkings relais associerait le piéton, vélo, bus/tram et voiture.Cela dit, le tracé de la ligne 
et les choix comme la création d’un parking relais doit être la résultante d’une démarche de co-élaboration avec 
l’ensemble des habitants et les riverains premiers concernés. Pour ce type de projet, nous favoriserons des partena-
riats Etats, Régions et Collectivités Territoriales.

C. Quels sont vos projets concernant les pistes cyclables et les cheminements piétons à la Robertsau ?

L’espace public appartient à tous. Les piétons et cyclistes sont les plus vulnérables. En priorité, nous vérifi erons et 
sécuriserons cheminements et pistes. Avec les partenaires existants, nous sensibiliserons les habitants et les jeunes 
générations au partage de la route. Nous identifi erons les zones les moins bien aménagées pour répondre aux 
besoins. Ainsi le travail de prévention, de sécurité, et le renforcement des zones seront réalisés. Nous mettrons en 
place des Ateliers Départementaux.

C. Quels sont vos projets concernant les pistes cyclables et les cheminements piétons à la Robertsau ?

Là encore, rien n’a vraiment été fait durant les dernières années pour inciter les habitants et les usagers à modi-
fi er leurs habitudes de transport et les attirer vers des modes plus doux. La Robertsau était considérée comme le 
quartier le plus vert de Strasbourg et c’est le secteur où il y a le moins de pistes cyclables ! Il faut reprendre leur 
déploiement dans les meilleurs délais d’autant que des solutions peu onéreuses existent.

 

Question 2 - Patrimoine et urbanisme

Iwona Cichalewska et Bertrand Hirtz - Divers droite
A. La Robertsau est un quartier riche en patrimoine architectural et naturel. Nous attendons qu’il soit 
non seulement conservé mais valorisé. Quel dispositif comptez-vous adopter pour y parvenir ?

Une participation active au sein du Parc Naturel Urbain pour que soit pris en compte par la municipalité de Stras-
bourg, la richesse du patrimoine naturel, architectural et urbain de la Robertsau. 

B. Quelles sont vos propositions pour l’aménagement du centre de la Robertsau ?

Le centre de la Robertsau semble livré aux promoteurs par l’adjoint à l’urbanisme Jund (Europe Ecologie Les Verts) 
depuis plusieurs années sans aucune réfl exion globale. Ce qui a conduit à de vives réactions de riverains comme 
Rue du Parc, qui ont contesté devant le Tribunal Administratif et obtenu l’annulation d’un permis de construire 
démesuré et qui rompt l’équilibre d’une rue qui a un riche patrimoine architectural. Mais aussi, le Foyer Saint Louis 
qui va faire les frais d’une série de reculades alors que ce bâtiment aurait dû être protégé depuis longtemps. Mais 
n’est-il pas déjà trop tard ? L’extension du Tram va surement modifi er profondément le centre de la Robertsau, 
nous devrons avoir une réfl exion globale sur l’urbanisation à venir.

C. Sur la périphérie de notre quartier d’énormes projets sont en voie d’être concrétisés. Quelle est 
votre position pour aboutir à un projet global et cohérent ?

Le PLU va défi nit des règles d’urbanisation auxquelles, nous demanderons à y participer et nous pourrons y suggé-
rer des améliorations. D’autre part, pour nous, la ceinture verte doit être impérativement protégée. Il faut arrêter 
le grignotage progressif de ce poumon vert. Le projet d’Agro-quartier à la place d’une nouvelle cité à forte densité 
Rue Mélanie-Rue Kempf serait l’occasion de valoriser Strasbourg dans toute l’Europe avec un projet innovant.
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Lucia D’Apote et Pierre Schweitzer - Divers autres écologistes
A. La Robertsau est un quartier riche en patrimoine architectural et naturel. Nous attendons qu’il soit 
non seulement conservé mais valorisé. Quel dispositif comptez-vous adopter pour y parvenir ?

La Robertsau est un quartier qui se développe très vite. Afi n que cela se fasse de manière sereine et cohérente, 
il est primordial de veiller aux “transitions” dans le temps et dans l’espace(…). Les institutions européennes trop 
souvent “hors sol” doivent trouver un ancrage dans l’environnement urbain local tout en respectant leur périmètre 
de sécurité. La végétation et les espaces verts doivent jouer en l’occurrence, un rôle primordial.

B. Quelles sont vos propositions pour l’aménagement du centre de la Robertsau ?

La Robertsau manque cruellement d’une vraie “place publique”. Néanmoins, son cœur est naturellement identifi é 
au niveau de la Poste, rue Boeklin.(…) Affi rmer tout au moins symboliquement le coeur de la Robertsau dans le 
“village”, c’est lui permettre d’évoluer tout en s’appuyant sur un repère fort de son identité.(…)L’extension du 
Tram va surement modifi er profondément le centre de la Robertsau, nous devrons avoir une réfl exion globale sur 
l’urbanisation à venir.

C. Sur la périphérie de notre quartier d’énormes projets sont en voie d’être concrétisés. Quelle est 
votre position pour aboutir à un projet global et cohérent ?

Le développement du Wacken et du quartier d’affaires doit à notre sens, s’inscrire dans une cohérence d’ensemble 
entre la Robertsau et Schiltigheim. Par ailleurs, la mixité entre activités d’affaires, logements (dont sociaux) et 
commerces de proximité est essentielle pour générer une vie de quartier dynamique, harmonieuse et équilibrée.

Par ailleurs, sur une autre périphérie de la Robertsau pourquoi ne pas créer un quartier pilote “vert” qui valori-
serait les maraîchers, les marchés, les espaces verts, les jardins ouvriers, l’énergie de l’eau (projet micro turbines), 
le photovoltaïque, une nouvelle façon d’habiter (auto promotion en mixité sociale), valorisation des circuits verts.

Alain Fontanel et Christine Kohler - Parti Socialiste
A. La Robertsau est un quartier riche en patrimoine architectural et naturel. Nous attendons qu’il soit 
non seulement conservé mais valorisé. Quel dispositif comptez-vous adopter pour y parvenir ?

Une cartographie précise des immeubles et espaces publics et naturels à préserver sera élaborée avec les services 
compétents de la ville, le Conseil de quartier et les acteurs du PNU en rappelant l’identité maraichère du Läuch.

Le classement de la forêt en réserve naturelle permettra par ailleurs de garantir sa protection. Sa renaturation, sur 
le modèle de l’île du Rohrschollen, lui redonnera sa vraie richesse de forêt rhénane originelle. La Robertsau pourra 
aussi se doter de circuits de découverte (fl échage, panneaux explicatifs) de son patrimoine architectural et naturel. 

B. Quelles sont vos propositions pour l’aménagement du centre de la Robertsau ?

La partie de la rue Boecklin qui se situe entre l’Eglise et le Lieu d’Europe a le potentiel d’un véritable cœur de 
quartier.  Nous devons aménager les espaces publics pour renforcer cette centralité en utilisant tous les potentiels 
disponibles. Leur animation reposera sur les dynamiques en cours autour du Lieu d’Europe, du centre Apollonia 
et de Kartier nord mais aussi sur de nouvelles initiatives comme le projet d’une véritable fête de quartier fédérant 
l’ensemble des associations du quartier.

C. Sur la périphérie de notre quartier d’énormes projets sont en voie d’être concrétisés. Quelle est 
votre position pour aboutir à un projet global et cohérent ?

Il est important de partager avec l’ensemble des acteurs du quartier un projet d’aménagement global :

-  l’urbanisation en cours doit reposer sur une vision cohérente et anticipée des infrastructures et des équipements 
collectifs d’accompagnement

-  chaque projet doit garder une dimension humaine avec une mixité d’usages comme par exemple le nécessaire 
équilibre au sein du quartier d’affaires international entre logements, bureaux, commerces et activités culturelles

Elections départementales 2015

Yves Le Tallec et Françoise Pfersdorff - Union pour un mouvement 
populaire
A. La Robertsau est un quartier riche en patrimoine architectural et naturel. Nous attendons qu’il soit 
non seulement conservé mais valorisé. Quel dispositif comptez-vous adopter pour y parvenir ?

Le quartier était considéré comme un poumon vert et un écrin patrimonial de Strasbourg. Ce n’est plus le cas. Nous 
ne sommes pas favorable à la mise sous cloche du quartier mais nous devons au contraire nous appuyer sur ce 
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Hülliya Turan et Constantin Wurmberg - PCF/Front de Gauche
A. La Robertsau est un quartier riche en patrimoine architectural et naturel. Nous attendons qu’il soit 
non seulement conservé mais valorisé. Quel dispositif comptez-vous adopter pour y parvenir ?

Préserver le patrimoine architectural existant et le valoriser est une priorité. Les espaces verts de la Robertsau sont 
des poumons de notre agglomération. Il est important de les préserver (faune et fl ore), les mettre en valeur (ran-
données citoyennes) et les rendre accessibles en envisageant des navettes gratuites.

Nous pourrons nous inspirer des opérations entreprises par des bailleurs sociaux, (Cronenbourg, Montagne Verte, 
Neudorf) pour réhabiliter le patrimoine et développer le logement social.

B. Quelles sont vos propositions pour l’aménagement du centre de la Robertsau ?

Notre démarche à l’instar de celle pratiquée par les élus communistes et plus largement du FDG sera d’associer les 
habitants à la mise en place de tous projets. C’est notre conception de la vie politique :

l’association avec les énergies citoyennes. Pour le centre de la Robertsau, nous croyons à un nouvel élan fondé 
sur l’implantation de commerces de proximité, de services publics et par une meilleure desserte en transport en 
commun.

C. Sur la périphérie de notre quartier d’énormes projets sont en voie d’être concrétisés. Quelle est 
votre position pour aboutir à un projet global et cohérent ?

Notre volonté est de développer l’emploi industriel à Strasbourg.

Habitants, associations, commerçants, artisans, PME doivent être associés aux différentes phases des projets. Don-
ner les moyens aux habitants et acteurs de la vie sociale et professionnelle d’investir, réfl échir, proposer des projets 
est le meilleur moyen d’être cohérent sur des projets globaux.

potentiel et nous en servir pour déployer des projets qui amélioreront la qualité de vie de tous les habitants. Nous 
ne devons pas toutefois inventer de nouvelles contraintes qui empêcheraient par ailleurs le développement d’acti-
vités, car le quartier doit rester vivant et attractif. Une mise en valeur par un éclairage adapté, une signalétique 
intelligente et un circuit pédagogique pourraient être les points de départ d’une valorisation de notre patrimoine.

B. Quelles sont vos propositions pour l’aménagement du centre de la Robertsau ?

La mise en zone bleue du centre, l’interdiction du transit, notamment pour les poids lourds, une zone trente pour 
les automobilistes sont des pistes à exploiter à brève échéance et à faible coût pour la collectivité.

C. Sur la périphérie de notre quartier d’énormes projets sont en voie d’être concrétisés. Quelle est 
votre position pour aboutir à un projet global et cohérent ?

(…) Il faut conserver une âme et une qualité de vie pour le quartier et ses abords. La mixité des opérations doit être 
privilégiée et intégrer des activités tertiaires mais aussi des logements, des commerces et des services publics des 
commerces et des services publics dans le sens d’un bien vivre ensemble.

La ceinture verte de Strasbourg ne doit pas être dépouillée au coup par coup pour réaliser des opérations urbanis-
tiques comme c’ est le cas pour  rendre possible la construction du Consulat de Turquie.

Question 3 - Vie du quartier

Iwona Cichalewska et Bertrand Hirtz - Divers droite
A. La Robertsau n’est pas qu’un quartier-dortoir, mais elle abrite aussi artisans, commerces et indus-
tries. En revanche estimez-vous normal que des entreprises SEVESO y continuent leurs activités et que 
d’autres potentiellement dangereuses s’y installent ?

Le déménagement des industries du port aux pétroles est devenu, pour nous, une priorité pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, au cause des risques SEVESO connus mais aussi à cause des nouvelles normes de sécurité imposées par 
le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) que ne peuvent ou ne veulent respecter certains indus-
triels. Nous sommes totalement opposés au projet de Géothermie profonde dans le port aux pétroles.  �
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B. Quelles mesures préconisez-vous pour réactiver et valoriser la Cité de l’Ill ?

Pour redynamiser la Cité de l’Ill, la Ville et le bailleur social devrait soutenir l’ouverture de commerce, améliorer le 
cadre de vie des habitants et favoriser plus de mixité sociale.

C. Diverses associations du quartier œuvrent dans le domaine culturel. Comment comptez-vous les 
soutenir et harmoniser leur offre ? 

Dans le domaine culturel, le Conseil Départemental participe à de très nombreuses manifestations et soutient 
fi nancièrement au titre des frais de fonctionnement les principaux centres culturels du canton Strasbourg 4, ce que 
nous souhaitons prolonger voir amplifi er selon les projets qui seront proposés. 

Comme administrateur de l’Escale, je continuerai à soutenir le Centre Social et Culturel. La baisse des aides est un 
réel problème dans la situation de crise que nous vivons.

Lucia D’Apote et Pierre Schweitzer - Divers autres écologistes
A. La Robertsau n’est pas qu’un quartier-dortoir, mais elle abrite aussi artisans, commerces et indus-
tries. En revanche estimez-vous normal que des entreprises SEVESO y continuent leurs activités et que 
d’autres potentiellement dangereuses s’y installent ?

Le développement de la ville de Strasbourg, notamment vers Kehl, pourrait impliquer dans les prochaines décen-
nies, le déménagement du Port aux pétroles. Aujourd’hui, nous devons veiller à ce que d’autres industries poten-
tiellement dangereuses ne s’y installent et que l’information concernant les risques potentiels soit absolument 
claire et transparente. Par ailleurs, nous défendons un moratoire concernant la géothermie profonde en milieu 
urbain en Alsace. (…)Au port aux pétroles, compte tenu du risque Seveso, le principe de précaution prévaut dans 
tous les cas.

B. Quelles mesures préconisez-vous pour réactiver et valoriser la Cité de l’Ill ?

La cité de l’Ill manque cruellement de commerces de proximité dont une supérette. Nous proposons la création 
d’une société coopérative d’alimentation d’intérêt collectif (SCIC) privilégiant de surcroît l’agriculture locale et les 
emplois locaux.

Une opération de rénovation et d’embellissement de la rue de l’Ill valoriserait l’image de la cité elle même ainsi que 
l’accès aux nombreux lieux de culte.

C. Diverses associations du quartier œuvrent dans le domaine culturel. Comment comptez-vous les 
soutenir et harmoniser leur offre ? 

(…) Nous préconisons le ré aménagement, l’agrandissement et l’embellissement de l’Escale bientôt desservi par le 
tram,(…) la création d’un site internet (…). Une navette affrétée ponctuellement permettrait aux personnes âgées 
du village, de la cité de l’Ill et des chasseurs, de se retrouver aux rendez vous hebdomadaires (maison des aînés, 119 
de la rue Boecklin, etc) et aux manifestations culturelles. Les jeunes ont besoin d’un vrai lieu pour se retrouver et 
échanger (…) pourquoi pas le bâtiment de la paroisse catholique?

Alain Fontanel et Christine Kohler - Parti Socialiste
A. La Robertsau n’est pas qu’un quartier-dortoir, mais elle abrite aussi artisans, commerces et indus-
tries. En revanche estimez-vous normal que des entreprises SEVESO y continuent leurs activités et que 
d’autres potentiellement dangereuses s’y installent ?

L’animation de notre quartier est assurée par nos commerçants et artisans ainsi que par un ensemble d’associa-
tions. Nous les réuniront toutes pour élaborer ensemble de nouveaux projets afi n de dynamiser la vie de quartier. 
Le transfert des activités Seveso en dehors du quartier est un objectif de long terme, il ne peut se faire au détriment 
de l’emploi et de l’attractivité économique de Strasbourg.

Ajouter du risque au risque est par contre totalement inenvisageable, nous nous opposons clairement à l’expé-
rimentation de la géothermie au Port aux pétroles. Nous avons directement informé les services de l’Etat et les 
dirigeants de Fonroche, cette technologie ne sera pas expérimentée à la Robertsau

B. Quelles mesures préconisez-vous pour réactiver et valoriser la Cité de l’Ill ?

La revalorisation de la Cité de l’Ill passe par un double travail sur la mixité sociale du quartier et sur son animation 
commerciale mais aussi associative. La place au pied de la tour Schwab devrait être réhabilitée et mieux animée. 
Une concertation étroite avec les habitants, les associations de quartier et Habitation moderne sera engagée dans 
cette perspective. 
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Yves Le Tallec et Françoise Pfersdorff - Union pour un mouvement 
populaire
A. La Robertsau n’est pas qu’un quartier-dortoir, mais elle abrite aussi artisans, commerces et indus-
tries. En revanche estimez-vous normal que des entreprises SEVESO y continuent leurs activités et que 
d’autres potentiellement dangereuses s’y installent ?

Le Port aux Pétrole est une épée de Damoclès qui pèse sur la Robertsau depuis de trop nombreuses années. Le 
transfert d’une partie des activités sur le site, aujourd’hui disponible, de Reichstett n’a jamais été vraiment étudié. 
Par contre, nous sommes fermement opposés à ce que l’on ajoute encore des risques avec le développement d’un 
site de géothermie profonde. D’autres sites peuvent être explorés où les populations seront moins directement 
concernées. 

B. Quelles mesures préconisez-vous pour réactiver et valoriser la Cité de l’Ill ?

La vie associative de la Cité de l’Ill est aujourd’hui ce qui fait sa force et nous devons nous appuyer sur ces associa-
tions et ses bénévoles pour favoriser le vivre ensemble. Les projets intergénérationnels doivent y être plus déve-
loppés qu’ailleurs. Il faut aussi favoriser l’installation de commerces de proximité. Les pouvoirs publics doivent se 
substituer à l’initiative privée qui est défaillante. Ce quartier est plutôt pacifi é ; il faut désormais qu’il revive ! 

C. Diverses associations du quartier œuvrent dans le domaine culturel. Comment comptez-vous les 
soutenir et harmoniser leur offre ? 

Il faut un projet culturel pour la Robertsau qui associe le plus grand nombre d’acteurs. Il faut mutualiser les initia-
tives sous l’égide du Centre Socioculturel par exemple et en se servant des nombreux lieux publics existants pour 
favoriser la création (CSC, salles paroissiales, collège, lieu d’Europe…). La Robertsau doit retrouver son âme et 
permettre l’intégration des nouveaux habitants à travers la culture et la vie associative. 

C. Diverses associations du quartier œuvrent dans le domaine culturel. Comment comptez-vous les 
soutenir et harmoniser leur offre ? 

La culture a toujours occupé une place importante dans l’histoire de notre quartier, les associations qui y parti-
cipent doivent être activement soutenues. Elles sont au cœur du vivre ensemble du quartier et de l’animation 
d’une grande fête de la Robertsau qui fédérera toutes les énergies. Il est important dans ce cadre que la ville de 
Strasbourg puisse soutenir cette démarche, le Conseil départemental devra y participer.

Hülliya Turan et Constantin Wurmberg - PCF/Front de Gauche
A. La Robertsau n’est pas qu’un quartier-dortoir, mais elle abrite aussi artisans, commerces et indus-
tries. En revanche estimez-vous normal que des entreprises SEVESO y continuent leurs activités et que 
d’autres potentiellement dangereuses s’y installent ?

Développer l’industrie au Port du Rhin et au Neuhof (proximité avec le marché allemand ; connexion avec le Rhin ;
infrastructure type rail) aura des répercussions positives sur toute l’agglomération strasbourgeoise : 1 emploi dans 
l’industrie = 4 emplois dans d’autres secteurs. Les nouvelles technologies pour une industrie propre/durable est 
possible : priorité aux industries qui réduisent les risques sanitaires pour les populations avoisinantes et leurs sala-
riés.

B. Quelles mesures préconisez-vous pour réactiver et valoriser la Cité de l’Ill ?

La Cité de l’Ill a un potentiel, sa jeunesse, un réel atout pour rendre la Robertsau dynamique et innovante en 
termes de projet.

Sécuriser le parcours professionnel, c’est permettre aux nouvelles générations à se projeter et à investir la vie du 
quartier : un soutien massif aux associations et une réelle politique de l’emploi.

L’argent public pour des projets utiles et durables : toute entreprise touchant des aides publiques devra les rem-
bourser si elle dégage des profi ts et ne créée pas d’emplois.

C. Diverses associations du quartier œuvrent dans le domaine culturel. Comment comptez-vous les 
soutenir et harmoniser leur offre ?

La culture est un enjeu important dans la formation de la citoyenneté. En partenariat avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels, entrepreneurials et associatifs, nous favoriserons le développement de projet portés par des asso-
ciations de quartier. Elles permettent un travail d’éducation populaire que nous soutiendrons. Elles permettent 
l’épanouissement et l’émancipation des personnes individuellement ou collectivement. Des dispositifs d’aides pour 
réduire les tarifs sont indispensables.
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Urbanisme

Les dossiers soumis à avis du public 
et du commissaire enquêteur 
sont souvent très techniques, 

diffi ciles à comprendre. Ils sont rédigés, 
fi nancés et étayés par le pétitionnaire 
et par des études dont l’objectivité ou 
la compétence ne peuvent être garan-
ties. Pour le projet du port aux pétroles 
ce sont près de 600 pages soumies à 
l’enquête !!!!

À l’issue de l’enquête, après avoir 
recueilli auprès des autorités les infor-
mations qui lui semblent nécessaires, 
le commissaire enquêteur rédige son 
rapport qui relate le déroulement de 
l’enquête et analyse les observa-
tions reçues et ses conclusions dans 
lesquelles il émet son avis (qui n’est pas 
nécessairement celui de la majorité des 
déposants). Pour ce dossier très tech-
nique, comment le commissaire enquê-
teur, loin d’être un technicien, peut il 
analyser l’objectivité et l’exactitude des 
informations contenues, présentées ou 
reçues des autorités ?

Pourtant l’enquête est l’un des moments 
où vous, citoyens, pouvez faire entendre 
votre voix. Montrez votre volonté de 
vous faire entendre. Voici quelques élé-
ments à rappeler aux autorités.

• Géologie du sous-sol. Celle-
ci est inconnue au droit du port aux 
pétroles. S’il s’agit du choix d’implan-
tation et de trajectoire de forages géo-
thermiques, il faut chercher des don-
nées complémentaires à celles reprises 
dans les études globales existantes sur 
la vallée du Rhin. Pour disposer de suf-
fi samment d’informations il faut mobi-
liser des moyens techniques, humains 
et fi nanciers exceptionnels. Ces études 
doivent être réalisées dans le cadre 
d’un permis de recherches. Celui ci a 
été accordé à Fonroche en juin 2013. 
Si des études approfondies avaient été 
réalisées sur le terrain choisi depuis 
cette date, elles n’auraient pu passer 
inaperçues et leurs résultats apparaî-
traient dans les dossiers. Ceux proposés 
se réfèrent à la description lithologique 
et structurale du projet de Cronen-
bourg, réalisé et abandonné dans les 
années 1970, situé à 5400 m du lieu de 
forage prévu et arrêté à 3220 m de pro-
fondeur !

Ce projet va donc chercher des failles 
dans un terrain inconnu. Compte tenu 
de l’investissement nécessaire aux 

forages, il est à craindre que tous les 
moyens connus, quelles que soient 
leurs conséquences pour l’environne-
ment, soient mis en oeuvre jusqu’à 
l’obtention du résultat recherché. C’est 
exactement le déroulé des forages qui 
ont conduit à des catastrophes à Lan-
dau, Bâle, St Gall, etc...

Les fissures et leurs interconnexions 
sont inconnues au droit des forages 
prévus. Le nettoyage des fi ssures par 
des acides provoque un remaniement 
du sous-sol sous contraintes. Personne 
ne maîtrise cette situation.

• Fonroche. Cette société de créa-
tion récente n’a aucune expérience en 
géothermie profonde ni en géologie. 
Elle est associée à des entreprises alle-
mandes dont l’expérience est limitée 
aux forages. L’exploitation des puits est 
une nouveauté pour elle. Les affi rma-
tions concernant la qualité et la
sécurité des opérations ne sont donc 
que des voeux pieux et ne sont fondées 
sur aucune expérience.

• Sismicité. Tous les sites de géo-
thermie profonde dans le monde ont 
dû faire face à l’occurrence de micro 
séismes pouvant être ressentis par les 
populations, avec des conséquences 
parfois néfastes. Le phénomène de sis-
micité induite, bien que connu, n’est 
pas encore complètement compris phy-
siquement par les scientifi ques (BRGM). 
Le manuel des bonnes pratiques de la 
géothermie profonde indique que les 
mesures prises pour contrôler la sismi-
cité induite n’ont été que rarement 
couronnées de succès. Aucune assu-
rance européenne n’accepte à l’heure 
actuelle de couvrir les risques de la géo-
thermie profonde. Ceux ci sont cou-
verts par l’Etat si vous êtes en mesure 
de prouver que les dégâts à votre bâti-
ment ont été provoqués par les forages 
ou leur exploitation.

• Pollution de la nappe 
phréatique. Des études récentes 
aux Etats Unis ont montré que la pol-
lution provient des têtes de puits qui 
ne sont pas étanches. En effet les tubes 
se corrodent sous l’effet de la saumure 
circulant (3x la salinité de l’eau de mer 
à une T = 180°C). Le béton n’est pas 
étanche et se fissure sous l’effet des 
centaines de microséismes annuels. 
C’est un risque énorme pour l’approvi-

sionnement des habitants de la vallée 
du Rhin en eau potable.

• Destruction de sites de 
reproduction et d’aires de 
repos. L’autorité environnementale 
dénombre 11 espèces d’oiseaux et une 
de lézards protégés, concernés par le 
site. Pour contourner la législation 
interdisant ces destructions, Fonroche 
prévoit de demander une dérogation !

• Risques d’explosion. Les dos-
siers indiquent un risque d’explosion 
lié à la présence de méthane pouvant 
s’accumuler dans des zones proches 
des puits et des lignes de boues. Par 
contre pas de mention du fl uide utilisé 
dans l’unité de production d’électricité. 
Dans un document non contractuel 
Fonroche prévoit d’utiliser du R134A 
ou du R245FA. Le premier est interdit 
d’utilisation dans l’UE, quant au second 
le producteur Honeywell précise dans 
le document sécurité du produit, qu’il 
« peut former un mélange combustible 
avec l’air à une pression supérieure à la 
pression atmosphérique ». Pour faire 
tourner la turbine, la pression est un 
fort multiple de la pression atmosphé-
rique et l’admission d’air peut facile-
ment résulter d’une mauvaise étan-
chéité. On ne peut qu’être sidéré du 
manque d’attention du pétitionnaire 
sur ce point. Ou est-ce de l’incompé-
tence ?

Au milieu de 415 000m3 de cuves de 
stockage de produits chimiques et 
pétroliers il semble que règne l’irres-
ponsabilité.

Les scientifi ques estiment que la tech-
nique actuelle de la géothermie pro-
fonde est encore non mature. Personne 
n’en maîtrise tous les enjeux. Prétendre 
transférer les expériences de Soultz à 
Strasbourg est une utopie, la situation 
géologique détaillée n’étant pas la 
même.

Ces éléments devraient permettre à 
chacun de rédiger ses propres obser-
vations à soumettre au Commissaire 
enquêteur. Soyez nombreux à lui écrire 
ou à déposer vos commentaires dans 
les cahiers mis à votre disposition en 
Mairie. Montrez votre volonté de 
défendre votre cadre de vie et votre 
sécurité à la Robertsau.

Jean Daniel Braun

Enquête publique – géothermie 
profonde au port aux pétroles

Dates prévues, 15 avril au 18 mai 2015. Registres en Mairie
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Le Château-fort
de la Robertsau
La période du haut Moyen Age (du 
Vème au Xème siècle) n’a laissé ni  vestige 
architectural ni trace dans les chro-
niques. C’est entre les années 1100 
et 1200 que, selon les chroniques, la 
famille noble des Bock, une lignée 
apparemment franque, se retrouva 
avec des possessions dans les Vosges. 
Chassés  de leur château vosgien par 
Philipe de Souabe, les Bock édifi èrent 
vers la fi n du XIIème siècle un château 
fort situé probablement dans le qua-
drilatère formé par la rue Boecklin, 
le quai Jacoutot,la rue de la Carpe-
Haute et l’allée Kastner.

Rue du Parc, le permis de 
construire annulé
Dix-sept recours avaient attaqué les 
permis de construire accordés à la 
société Greenstone pour la construc-
tion de dix logements. A été rejetée  
une série de recours notamment 
concernant la protection  des jardins 
et des arbres de la rue du Parc. Cette 
rue présente un ensemble cohérent 
de neuf villas conçus au début du 
XXème siècle par l’architecte Gustave 
Oberthur. Les juges ont donné raison 
à l’association pour la protection des 
jardins et des arbres de la rue du Parc 
ainsi qu’à plusieurs particuliers, en 
s’appuyant sur le mode de calcul du 
coeffi cient d’emprise au sol.

Il est bien dommage que les juges 
n’aient pas pris en compte les argu-
ments pourtant pertinents concer-
nant la protection du patrimoine bâti 
naturel et architectural.

On avait déjà constaté ce fait lors 
du recours de l’ADIR concernant le 
Petersgarten ( jardin situé près de 
l’église Saint Louis ). Il est navrant 
aussi que la municipalité ait accordé 
des permis sur lesquels des réserves 
avaient été émises lors des débats au 
conseil du quartier concernant l’af-
faire de la rue du Parc.

Foyer Saint-Louis
Dans une tribune publiée par les 
DNA, Marie-Laure Beaujean, Jacques 
Gratecos, Robert Grossmann, René 
Hampé, Marc Hoffsess, Bernard lrr-
mann, Emmanuel Jacob, Philippe 
Leonelli, Jean-Claude Lutmann, 
Anne Schumann et Claude Schwarz 
demandent de ne pas détruire le 
Foyer Saint Louis. Ils réclament un 
moratoire indispensable pour réser-
ver un temps à la concertation et à 
une réfl exion publique approfondie 
auquel le monde associatif doit être 
associé.

Il pourrait être envisagé un partena-
riat avec d’autres collectivités terri-
toriales pour soutenir la paroisse en 
la dotant d’aides adaptées. La Ville 
pourrait aussi se porter acquéreur du 
Foyer en le préemptant au nom de 
l’intérêt public.

La municipalité, procédure très rare, 
a retiré le point 9 concernant la vente 
de bien paroissiaux de l’ordre du jour 
du conseil municipal du lundi 26 jan-
vier 2015.

Conférences citoyennes :
la liberté d’expression
à la Robertsau
Peu de Robertsauviens ont assisté 
à la conférence citoyenne d’après 
Charlie consacrée à la liberté d’ex-
pression. Pourtant ils étaient nom-
breux à assister à la manifestation 
historique place Kléber après les évé-
nements du 7 janvier preuve qu’ils 
ont l’habitude de s’exprimer. Sans 
doute un problème de communica-
tion. Le débat était dominé par les 

sujets sur la responsabilité des jour-
nalistes, le traitement médiatique et 
la liberté de la presse.

Réorganisation des
installations sportives :
2 clubs de tennis en un 
et colère de la Concorde

Nouvelle étape de la mutualisation 
des clubs de tennis rue de la Fourmi 
avec la pose de la première pierre du 
club-house et amertume du coté des 
membres de la société de gymnas-
tique La Concorde. Ces derniers ont 
le sentiment d’être oubliés face à ce 
projet.

Repas de l’ADIR
Une cinquantaine d’adhérents de 
l’ADIR ont participé au traditionnel 
repas de Nouvel An de l’association  au 
restaurant « Chez Nous ». Ambiance 
conviviale et dîner délicieux.

Le quartier d’affaires
L’attribution des deux premiers lots 
du futur quartier d’affaires Wacken 
Europe fait entrer le projet dans sa 
phase opérationnelle. Ces deux pre-
miers lots (5 450 m2 d’emprise au sol) 
font l’objet d’un concours d’architecte. 
Cette première tranche, qui présente 
près d’un tiers des surfaces de plan-
cher, va donner le ton pour la suite du 
projet global. Les permis de construire 
seront accordés en fonction du niveau 
de commercialisation. Les travaux 
pourraient commencer en 2016.

Le nouveau COQ
La municipalité n’a pas tenu compte 
ni des observations multiples ni de 
l’expérience de la période de 2008 
à ce jour. Par contre elle restreint le 
nombre de réunions plénières à 5 par 
an et confi e l’animation à un orga-
nisme extérieur. Une regrettable 
régression de la démocratie partici-
pative.

René Hampé

 �
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Le mardi, c’est MARDI ... GRASS
à la Robertsau

Mais kezako Mardigrass ?
 En voici la recette...

 � Prenez une bande de doux 
dingues, de musicos passion-
nés qui se retrouvent pour le 
plaisir de jouer ensemble (pour 
certaines soirées, ils sont par-
fois près de quinze !!!).

 � Ajoutez-y des guitares folk, 
du banjo, de l’harmonica, une 
contrebasse et naturellement 
l’indispensable planche à laver. 

 � Mixez le tout et c’est parti pour 
trois heures de musique non 
stop passant par des standards 
de la country made in USA, 
le blues du bayou, la ballade 
irlandaise, à une reprise de Jo 
Dassin et même à de savoureux 
morceaux de folk en alsacien !

Il y en a pour tous les goûts et 
même de quoi faire guincher le 
public.

En somme, de quoi passer vrai-
ment une bonne soirée conviviale, 
dans un cadre qui ne l’est pas 
moins.

Nota Bene : Cette bande de 
joyeux lurons est ouverte à tous. 
Si ça vous chante de les rejoindre 
pour jammer avec eux, vous 
pouvez les contacter sur le site :
mardigrass.strasbourg@gmail.com, 
ou directement au restaurant : 
Au Tivoli - 71 rue Boecklin

Robert Lux

Nota Bene : Cette bande de 

Depuis quelque temps, les mardis soir, à 
quelques pas de l’église St Louis, vous pouvez 
désormais entendre un autre son de cloche. En 
effet ça swingue, ça groove ou ça jazze dans 
les oreilles car, ce jour là, c’est MARDIGRASS 
et c’est au restaurant Au Tivoli que ça se passe.
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PAROISSE SAINTE 
BERNADETTE

Samedi 28 mars à 18h30
Célébration des Rameaux

à l’église Ste Bernadette

Dimanche 29 mars à 9h30
Célébration des Rameaux

à l’église Ste Bernadette

Jeudi 2 avril à 20h
Célébration de la Ste Cène

à l’église Ste Bernadette

Vendredi 3 avril à 10h
Chemin de Croix

sur le parvis de l’église Ste Bernadette

Samedi 4 avril à 18h
Veillée pascale avec bénédiction du feu

sur le parvis de l’église Ste Bernadette

Dimanche de Pâques 5 avril à 9h30
Messe de la Résurrection

à l’église Ste Bernadette

Dimanche 31 mai à 10h :
Célébration de la Confi rmation

à l’église Ste Bernadette

Important : Nos locaux paroissiaux ont déménagés et 
sont désormais sur l’église même de Ste Bernadette. 
Notre nouvelle adresse (elle n’est plus au 26 rue de 
la Fecht) mais au 35 rue de l’Ill, 67000 Strasbourg. 
Merci d’adresser/d’indiquer sur le courrier la mention 
«Mr le Curé».

ÉGLISE PROTESTANTE
de la Robertsau

RESTE AVEC NOUS
Récit de la Passion

selon une nouvelle de Henri Guillemain

Le samedi Saint 4 avril 2015  à 20h

en l’église protestante de la Robertsau
Durée 60 minutes - Entrée libre – plateau

Régie lumière : Stéphane WOLFFER

Costume : Robert PASCAL

Maquillage : Marie-Anne HICKEL (Elégance coiffure)

Mise en scène : Christian Nardin

Par la compagnie :
Les tréteaux de port-royal

C’est avec grande tristesse que 
Kartier Nord a appris le récent 
décès de Madame Marie 

Madeleine BRAUN. Habitante du 
1 allée Kastner depuis 1946, Mme 
Braun fut présente à tous les vernis-
sages des expositions et concerts orga-
nisés par l’association au Kaysersgueth. 

Avec son sourire et sa perpétuelle 
bonne humeur elle apportait sa 
vivante présence et souvent son aide 
précieuse. Son grand âge nous prou-
vait magnifi quement que la création 
s’adresse à toutes les générations. 

Elle fut notre muse, nous n’oublie-
rons jamais sa jeunesse insolente qui 
s’appropriait le cours du temps sans 
rien perdre de la soif de découvrir les 
œuvres et de dialoguer avec la créa-
tion la plus contemporaine. 

Madame, nous tenons à vous rendre 
hommage, vous nous manquerez 
énormément !

KARTIER NORD  L’Adir porte l’écho

Exposition François Génot, pavillon vitré du Kaysersgueth, septembre 2012

Evénements culturels

WE de Pâques
4 jours, du 3 au 6 avril 2015

Swing Station Festival
Bal Rock et toutes danses avec orchestre

Grand Spectacle de danse avec 12 danseurs
Soirée DJ Swing, Boogie

Soirée Années 80 à nos jours
Effeuillage Burlesque

Hula Hoop - Zumba Party
Cours & ateliers de danses

Braderie, brocante, vide grenier
Infos : Antoine Johner au 06 82 59 21 73

contact@laguinguettedurhin.fr
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Evénements culturels

L’Escale

Vendredi 27 mars 2015 à 19h00

Assemblée générale de l’Escale
L’Escale invite ses adhérents, particuliers et associations, à participer à son Assemblée Générale 
Ce moment important dans la vie de notre association, permet aux adhérents de se rencontrer et de mieux 
connaître les missions et les projets du Centre Social et Culturel. Au travers d’illustrations, de témoignages 
d’habitants et de bénévoles, les projets passés et à venir seront présentés.

Au programme :

•  18h30 : accueil et émargement

•  19h00 : Assemblée Générale Ordinaire (rapport d’activités, rapport fi nancier, rapport d’orientation, élection 
du Conseil d’Administration)

•  20h30 : Verre de l’amitié

Devenez acteur de votre Centre Social et Culturel !
Si vous souhaitez rejoindre le Conseil d’Administration, en tant qu’habitant, que bénévole ou représentant 
d’une association, il suffi t de proposer votre candidature par courrier et d’être adhérent de l’Escale depuis 
au moins deux années. 

Du samedi 30 mai au samedi 6 juin 2015

Fête(s) de l’Escale 
L’Escale propose sa fête de fi n de saison 
Une semaine entière de spectacles, de soirées, d’expositions… pour découvrir et apprécier la richesse des 
activités proposées par le Centre Social et Culturel de votre quartier. Le programme proposera des soirées 
théâtre, une soirée danse, une soirée jeux en famille, un pique-nique séniors et des expositions des différents 
ateliers artistiques. 

La semaine se clôturera le samedi 6 juin 2015 par une journée sportive composée de multiples épreuves à 
faire en famille ou entre amis. 

Toutes les manifestations de la semaine sont en entrée libre.

Samedi 19 septembre 2015

Appel à artiste
Des associations de la Robertsau organisent une grande fête d’automne, la Robertsau en Fête.
Outre de nombreuses animations ludiques et sportives, cette manifestation est aussi l’occasion de mettre 
en avant la richesse artistique de notre quartier : une scène ouverte sera organisée afi n de permettre aux 
musiciens du quartier de se produire sur scène, une exposition d’artistes plasticiens ; une exposition d’artistes 
plasticiens sera mise en place ; un café littéraire permettra aux écrivains de présenter leurs ouvrages… 

Vous êtes un artiste et vous êtes intéressé pour présenter votre travail dans le cadre de cette 
manifestation. Vous pouvez contacter l’organisation de cette manifestation en envoyant un mail à 
alexandre.besse@csc-robertsau.com 

Centre Social et Culturel Robertsau
78 rue du Dr François • Tél. 03 88 31 45 00 • Fax 03 88 31 15 46

escale@csc-robertsau.com • www.csc-escale.net
Médiathèque
Nos animations 
pour le prochain trimestre

MÉDIATHÈQUE DE LA ROBERTSAU 
2, rue Mélanie • Tél. 03 88 41 98 62 • 

www.mediatheques-cus.fr

Mardi 24 mars à 19h : 
Rencontre 

avec Maylis de Karangal 
pour « réparer les vivants » éd. Verticales, 2014.

Samedi 21 mars à 11h : 
Dictée

Mardi 31 mars à 17h30 : 
Faites vos jeux

Mardi 28 avril
Faites vos jeux

Jeudi 30 avril à 14h30
Atelier d’illustration 

« Les couvertures imaginaires » Pour les 8-12 ans

Mardi 12 mai à 18h30
Comité de lecture : 

en mai, fais…

Mardi 19 mai à 19h
Rencontre 

avec Eric Reinhardt 
« l’amour et les forêts » Gallimard, 2014

FERMETURE 
DU 23 MAI AU SOIR AU MARDI 23 JUIN AU MATIN

Mardi 23 juin à 18h30
Comité de lecture
Mardi 30 juin à 17h30

Faites vos jeux
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Evénements culturels

Mardi 21 avril

Le jardin en bocal
Le jardin en bocal est un atelier participatif qui 
consiste à récolter tout ce que peuvent nous offrir le 
jardin de Bussierre et ses environs, à transformer et 
à conserver les récoltes : confi tures, sirops, pestos, 
pâte de fruits, … N’hésitez pas à nous rejoindre avec 
vos idées, vos recettes ou juste votre bonne humeur 
pour ces moments de cueillettes et de préparations 
culinaires qui sortent de l’ordinaire !

A 17h. Pour adultes, sur inscription. 

Samedi 25 avril

Repas végétarien
de printemps

Même si vous n’avez pas un radis, vous pouvez 
ramener votre fraise. Mettons ensemble les petits 
plats dans les grands. Nous ne vous racontons pas 
de salades : les petits nouveaux viennent de pointer 
le bout de leurs feuilles. Cuisinons-les ! Si le temps 
est au rendez-vous, un conseil : dans le jardin de 
Bussierre, fermez vos petits pois et laissez vous 
bercer par le chant des passereaux.

De 9h30 à 14h. Pour adultes. Sur inscription. 
Tarif 7 euros.

Mardi 28 avril

Les enfants cuisinent 
le printemps

Le printemps est là, le soleil gagne en puissance, les 
herbes, plantes et fl eurs commencent à apparaître 
de-ci de-là. Profi tons-en pour les déguster grâce à 
de petites recettes simples et savoureuses. 

De 14h à 17h. Atelier pour enfants, (- de 6 ans 
accompagnés d’un adulte). Tarif 3 euros.

Jeudi 7 mai

Entre Rhin et forêt
De tout temps, hommes et femmes de la région 
ont vécu avec le fl euve, tantôt bénéfi ciant de ses 
bienfaits mais aussi subissant ses colères. A force de 
labeur, ils ont façonné le paysage jusqu’à le modifi er 
irrémédiablement. Par chance, il reste des traces de 
ce proche passé que nous vous invitons à suivre le 
long des cours d’eau et d’anciens bras du Rhin dans 
la forêt de La Robertsau.

À 14h30. Sur inscription. 

Samedi 30 et dimanche 31 mai 

Festival des abeilles et 
de la biodiversité 

Deux journées coup de projecteur sur l’abeille, une 
actrice incontournable de la biodiversité. Activités 
ludiques et pédagogiques, sorties nature, dégustation 
et vente de miel.

Détail du programme à venir
sur www.sinestrasbourg.org

ou www.societe-apiculture-strasbourg.com
Inscriptions. Tél : 03 88 35 89 56

mail : inscriptions@sinestrasbourg.org

CINE de Bussierre
Expositions et animations

Vivons Nature ! 
Alimentation, jardinage, habitat, climat... mais 
aussi solidarité, culture, débats ! Pour le plaisir 
des yeux et des papilles, avec le souci de 
partager nos interrogations sur le futur de la belle 
bleue, le CINE de Bussierre vous a concocté un 
programme qui fait une fois de plus la part belle 
à la découverte de la biodiversité. Bien sûr, ce ne 
sont là que petites bêtes et plantes des bords de 
chemin, rien qu’une invitation à découvrir cette 
nature toute proche et si riche qui n’a pas fi ni de 
nous surprendre.

Pour vivre heureux, vivons nature ! Parce que 
plus que jamais, pour réenchanter nos âmes et 
notre quotidien, nous allons aussi avoir besoin 
de plus de nature…

Dimanche 22 mars à 10h30

VERNISSAGE DE L’EXPO PHOTO
« L’univers de l’eau »
à l’occasion de la journée mondiale de l’eau
Concert de harpe avec le soliste Henri Gillig

« Féerie Prélude et Danse » de Marcel Tournier. 
« Sonates K.208 et K.239 » de Domenico Scarlatti. 

« Etude numéro 7 » de Wilhelm Posse.
« Bamyan » de Philippe Hersant.

Expo à voir jusqu’au 12 avril, tous les jours de 
14h à 18h sauf les samedis. Ouvert le dimanche.

Dimanche 22 mars à 15h30

CAUSE-CAFÉ  
L’eau et

les zones humides
L’eau est un élément qui fait partie de notre quoti-
dien, tellement commun qu’on en oublierait sa fra-
gilité. Pourtant l’eau comme les milieux aquatiques 
ne cessent d’être malmenés. Rémy Gentner de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg et Fritz Fernan-
dez de la Chambre de Consommation d’Alsace vous 

apporteront des pistes pour préserver 
cette précieuse ressource. 
A 15h30. Entrée libre. Avec la CUS
et la Chambre de Consommation 

d’Alsace.

Nous fournissons le café, la tisane et 
quelques sucreries… mais il n’est pas 

interdit d’apporter
un gâteau de votre fabrication.

Samedi 28 mars

L’ail des ours
et petites 

herbes
Feu vert ! C’est le printemps, les 
plantes sauvages toutes fraîches sont 
de sortie. Il est temps d’apprendre à 
les reconnaître et surtout de les faire 

entrer dans nos cuisines pour agrémenter de subtils 
petits mets végétariens... Et bios ! A vos tabliers !

De 9h30 à 14h. Atelier pour adultes.
Sur inscription. Tarif : 7 euros

Samedi 28 mars

Atelier de compostage
Nos poubelles débordent et nos sols s’appauvrissent. 
Pour faire maigrir les premières et enrichir les 
seconds  …compostez ! En participant à cet atelier 
vous saurez tout sur le compostage (les matières, le 
processus et les “petites bêtes”, le retournement, le 
calendrier, les matériels, l’utilisation au jardin, les 
subventions disponibles…). A bientôt ! 

A 14h. Proposé par la Maison du Compost. Sur 
inscription.

Samedi 28 mars

La nuit de la chouette
Durant cette soirée, vous apprendrez à connaître 
les espèces de chouettes et de hiboux qui nous 
entourent, d’abord en salle, puis lors d’une balade 
naturaliste nocturne à l’affût des hululements et 
chuintements autour du CINE.

A 19h30. Soirée proposée par la LPO Alsace.

Dimanche 12 avril

CAUSE-CAFÉ 
Biodiversité et 

aménagement du 
territoire 

La biodiversité passe souvent pour une entrave au 
développement. Pourquoi ne pas y voir une chance 
pour notre avenir ? Cette rencontre réunira autour 
d’une même table un naturaliste et un élu pour un 
débat d’actualité. 

A 15h30. Avec Benoît Wassmer, du conseil 
scientifi que de la LPO Alsace et Clément Vix, élu 
en charge de l’environnement à La Wantzenau.
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